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ACTEURS DES BAUX
COMMERCIAUX,
BAILLEURS, LOCATAIRES,
COMMERÇANTS,
FRANCHISÉS: 
 
LES CABINETS JEANTET,
1804 ET LE CMAP LANCENT
UNE OFFRE SPÉCIFIQUE
D’ARBITRAGE
 

5RAISONS

DE  CHOISIR
CETTE  
SOLUTION

UNE EXPERTISE DE
HAUT NIVEAU
+ Jeantet fait partie des meilleurs
cabinets  d’avocats français
indépendants, dont  les équipes
immobilier et arbitrage sont
reconnues et très  régulièrement
récompensées et citées.
 
+ Le Cabinet 1804 créé en 2007
accompagne ses clients dans leurs
projets ainsi que dans leurs
procédures contentieuses,
notamment en matière de bail
commercial, domaine dans lequel
ses membres ont une grande
expérience.
 
+ Le CMAP, sous l’impulsion de la
Chambre de Commerce et
d’industrie de Paris Ile-de-France,
est aujourd’hui le leader en France
et l’un des principaux centres
européens de gestion et de
résolution des conflits pour les
entreprises.
 
 

 
 
 
 

LITIGES  LOCATIFS ISSUS DU COVID - 19 
LA SOLUTION ARBITRAGE JEANTET 1804 CMAP

UN  SAVOIR-FAIRE
ADAPTÉ
Mise en place d’une liste au savoir-
faire adapté pour le tribunal
arbitral :
+ Experts
+ Avocats spécialisés en droit des
baux commerciaux et/ou 
arbitrage
+ Professeurs spécialisés en droit
des baux commerciaux et/ou
arbitrage.

 
 
+ Tous les éléments échangés lors
de  la procédure, ainsi que la
sentence  arbitrale, sont
confidentiels.
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+ Cette solution sur-mesure permet
de réduire de  manière
considérable la durée globale de
règlement  du litige par rapport à
un contentieux étatique et donne
de ce fait une prévisibilité et une
maîtrise des coûts engagés dans la
procédure.

4 UNE PROCÉDURE
RAPIDE
+ Les procédures d’arbitrage
durent 6 mois maximum à compter
de la saisine du tribunal arbitral et
jusqu’à  l’obtention d’une sentence.
+ Les parties peuvent également
opter pour la procédure accélérée
d’une durée de 3 mois à compter
de la saisine du tribunal arbitral.
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UNE MAÎTRISE DES
DÉLAIS ET DES COÛTS

CONFIDENTIALITÉ  
ET TRANSPARENCECONTACTS

+ JEANTET -  Catherine Saint Geniest : csaintgeniest@jeantet.fr
+ 1804 - Muriel Amsellem : m.amsellem@1804avocats.com
+ CMAP - Bérangère CLADY - bclady@cmap.fr 


